CODE DE CONDUITE EN ENTREPRISE

1 COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Nous nous attendons à ce que tous le personnel et les invités se comportent de façon
professionnelle en tout temps durant le programme de formation.
Le personnel et les invités ont le droit d’avoir un environnement sécuritaire, de non
discrimination et qui se concentre sur l’apprentissage lorsqu’ils sont en formation.
Le personnel et les invités ont la responsabilité de :
-

Respecter les règlements de la formation
Se respecter et respectez les autres
Manipulez les biens personnels et les biens relié à la formation avec soin
Se comporter, en tout temps, d’une manière qui favorise l’apprentissage

Si, pour n’importe quelle raison, vous êtes renvoyé du programme de formation, SUBITO
n’est pas obligée de vous fournir plus de formation.

2 ATTENTES LORSQUE VOUS ETES EN
FORMATION.
PRESENCE :
La présence au cours à 100% est une condition obligatoire.
Si vous manquez une partie de la séance de formation, cela résultera en un cours
incomplet (non complété).

Vous devez être à l’heure pour tous les cours de formation.

RETARD OU ABSENCE
Dans le cas d’un retard ou d’une absence, vous devez aviser un formateur ou un
membre de la société SUBITO le plus tôt possible.
Vous pouvez laisser un message vocal au numéro de téléphone suivant :
06 15 78 94 03
Veuillez laisser un message avec votre nom, la raison de votre retard ou
absence avec un numéro de téléphone où on peut vous contacter.

DIRIGER UNE ENTREPRISE PENDANT QUE VOUS ETES EN FORMATION

Nous comprenons qu’une grande partie de nos participants ont des questions de
travail pressantes qui nécessitent leur attention pendant qu’ils sont en formation. Veuillez
utiliser seulement les pauses prévues pour vous occuper de vos affaires essentielles.

TESTS , CONTROLES ET TRAVAUX PENDANT LA FORMATION.

On attende de vous à ce que vous complétiez toutes les parties du programme de
formation et que vous réussissiez tous les tests pendant la formation.

UTILISATION DU TELEPHONE
Les téléphones ne sont pas permis pendant la formation. Les téléphones peuvent
seulement être utilisés pendant les pauses prévues.
Si vous avez une urgence ou une autre situation qui requiert un avertissement
immédiat (comme une épouse enceinte), veuillez aviser votre formateur avant le début de la
formation.

LANGAGE INAPPROPRIE
Veuillez vous adresser aux autres de la même manière que vous voulez que l’on
s’adresse à vous.
Un langage injurieux ou menaçant n’est pas toléré durant la formation.
Les récidivistes ou n’importe qui dont les actions justifient une intervention
immédiate devra quitter la formation.
APPARENCE PERSONNELLE ET HABILLEMENT
On s’attend à un habillement décontracté corporatif pendant la formation. Si vous
portez un habillement inapproprié ou choquant, on vous demandera de quitter et de vous
changer avec des vêtements plus appropriés.
On s’attend à ce que vous soyez propres et que vous observiez une hygiène adéquate
en tout temps. Cela signifie prendre un bain ou une douche, l’utilisation d’un désodorisant et
porter des vêtements propres chaque jour. Si vous ne répondez pas à un niveau acceptable
de propreté, on vous demander de vous changer ou de vous rafraichir avant que vous
puissiez reprendre le programme de formation.

ABUS D’ALCOOL ET / OU DROGUES ILLICITES
Si on s’aperçoit que vous êtes sous l’influence de drogues illégales ou que vous faites
un abus d’alcool pendant la formation, on vous demandera de quitter le programme de
formation.
Cela inclus toute personne qui se présente à la formation avec la gueule de bois.
Il n’y a aucune tolérance en ce qui concerne les drogues illégales sur les lieux de la
formation.

VANDALISME OU DEGRADATION DE LA PROPRIETE
Si vous détruisez, endommagez ou dégradez intentionnellement les biens de la
société SUBITO ou les biens d’une personne. Vous serez renvoyez du programme de
formation et vos actes pourraient être reportés à la police.
Cela inclus l’usage inadéquat ou l’endommagement de l’équipement de sécurité
incendie de façon intentionnelle.
La société SUBITO peut exiger que vous lui fassiez une restitution pour couvrir les
frais de tous les dommages des biens de la société SUBITO causés par vos actions.

VOL
Si vous prenez ou utilisez illégalement les services ou les biens personnels de la
société SUBITO, incluant l’utilisation non autorisée des téléphones, des ordinateurs de la
société SUBITO, des copies illégales des logiciels ou des actes de violation des lois sur les
droits d’auteur ou les biens personnels d’un employé de la société SUBITO, vous serez
renvoyé de la formation et vos actes seront rapportés à la police.
La société SUBITO peut exiger que vous lui fassiez une restitution pour couvris les
frais de tous les dommages des biens de la société SUBITO causés par vos actions.

FEU D’ARTIFICE
La possession ou l’utilisation non autorisée des faux d’artifices ou de tout dispositif
explosif, incluant, mais qui ne se limite pas à, des pétards, des bombes puantes, des
dispositifs incendiaires, de la dynamite et des explosifs artisanaux ne sont pas autorisés sur
les lieux de la formation.

VOIES DE FAIT CRIMINELLES / BAGARRES
Si vous êtes impliqué ou si vous encouragez une personne à se battre, la formation
sera annuler et la police en sera avisé.

AGRESSION PHYSIQUE
Toute conduite incluant, mais qui ne se limite pas à, des attouchements non désirés,
menaces de violence, ou l’usage de la violence contre une autre personne ne sera pas toléré
sur les lieux de la formation, la formation sera annuler et la police sera avisé.

ARMES / ARMES A FEU
La possession, le port, le transport ou l’utilisation d’une arme à feu ou de d’autres
armes dangereuses est strictement interdit sur les lieux de la formation. Si vous enfreignez
ce règlement, la formation sera annuler.

INCONDUITE, CONDUITE INDECENTE OU OBSCENE
Si vous vous lancer dans une conduite incluant, mais qui ne se limite pas à des actions
qui sont indécentes, vulgaires, obscènes, de blasphème, choquantes ou qui démontre un
manque de considération envers les autres lorsque vous êtes sur les lieux de la formation,
vous pouvez être renvoyé de la formation.
Si vous détenez ou menacez une autre personne ou que vous vous engagez dans des
actes obstructifs ou déchaînés et/ou de la violence verbale contre toute personne lorsque
vous êtes sur les lieux de la formation, vous pouvez être renvoyé du programme de
formation et vos actions peuvent être rapportées à la police.

JEU
Toute forme de jeu illégal ou de concours joué pour de l’argent ou pour toute forme
de biens ou d’articles de valeur n’est pas autorisée, lorsque vous êtes sur les lieux de la
formation, vous pouvez être renvoyé de la formation. Le jeu inclut, mais ne se limite pas aux
jeux qu’on joue avec des cartes, des dés ou d’autres équipements de jeu qui impliquent
parier et/ou miser.

JETER LES DECHETS
Jeter intentionnellement des déchets n’est pas permit sur les lieux de formation.
Vous devez jeter tous vos déchets dans un conteneur de déchets approprié.

